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Durant les deux années à venir, le consortium formé par cinq organisations dirigées par l'organisation               

italienne Petit Pas 

● ACD LA HOYA 
● ACTA CENTER 
● GRAPHISTE DE L’OMBRE 

● KREATEAM 
coopérera pour la mise en œuvre du projet européen « Protect Yourself - mécanisme de coopération pour                
protéger l'environnement » afin de créer une série d'outils et de ressources destinées à soutenir l'éducation               

des adultes et à contribuer au développement et à l'expansion de leur savoir-faire professionnel et éducatif                
dans le domaine de l’économie circulaire. 
Les partenaires s'engageront à développer des résultats attractifs et utiles, tels qu’un guide de bonnes               

pratiques, un recueil de méthodes et techniques améliorées pour soutenir l'action contre le changement              
climatique et un mécanisme de coopération entre acteurs. 

 

 

Au cours des cinquante prochaines années, nous serons appelés à vivre le grand défi de la durabilité, de la                   
construction d'une société et d'une économie durables. En tant que citoyens européens, nous avons tous               
le devoir de protéger et d’améliorer l’environnement qui nous entoure, car cela signifie vivre mieux. 
L'Union européenne a multiplié depuis trente ans ses initiatives politiques, réglementaires, de contrôles et              
d’interventions anti-pollution, de recherche sur les innovations environnementales, d’actions de          
sensibilisation, etc. La croissance verte est au cœur de la politique de l'UE pour garantir une croissance                 
écologiquement durable. 
De nouveaux emplois devraient être créés dans les années à venir afin de répondre à la demande générée                  
par des marchés pleinement opérationnels pour les matières premières de récupération. 
 
Dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, l'éducation au développement durable doit               
non seulement imprégner tout le cycle scolaire, de l'enfance à l'université, et les formations              

 



 
 

professionnelles, mais aussi se poursuivre jusqu'à ce qu'elle fusionne avec l’apprentissage tout au long de la                
vie, ainsi qu'avec l’éducation non formelle et informelle. Une éducation destinée à tous, évoluant en               
synergie et en cohérence avec tous. 
La transition vers une économie circulaire nécessite un besoin urgent de nouvelles connaissances,             
compétences et approches. L'éducation, la formation professionnelle de base et continue, ainsi que la              
formation non professionnelle des adultes (ou «apprentissage tout au long de la vie»), jouent un rôle clé                 
dans la mise à jour et la mise en œuvre des connaissances dans ces domaines. 
 
Afin d'atteindre leur but, les partenaires ont identifié trois objectifs spécifiques: 
1er - Accroître l'implication des adultes des pays partenaires pour identifier, analyser et évaluer les actions à                 
mener en faveur du climat; 
2ème : Améliorer le niveau des compétences clés des éducateurs d'adultes dans l'éducation formelle et non                
formelle pour contribuer de manière adéquate au développement des compétences essentielles des            
adultes; 
3ème : Renforcer la capacité des organisations d'adultes à aider les adultes à agir en faveur du climat et à                    
lutter contre le changement climatique. 
 
De cette façon, le partenariat nouvellement établi devrait créer un contexte motivant pour les personnes               
impliquées dans le projet. La réussite du projet sera enfin consolidée lors d’une formation adressée aux                
éducateurs d'adultes pour tester leurs acquisitions et les faire devenir des multiplicateurs des contenus              
appris sur leur territoire. 
 

 


